
Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Pâques

JAUMARD 04 94 74 54 32 Vive Le Printemps en Provence

6 ans Animateurs : Mélanie Laurence Andji

Info Familles :
Pour l'activité piscine il est nécessaire de prévoir un maillot de bain, une serviette, un bonnet de bain et un rechange obligatoire  
Pour les sorties sportives prévoir une tenue adaptée, une gourde et une casquette
Le programme d'activités est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié.
Le projet pédagogique est à votre disposition. N'hésitez pas à nous le demander

Thème :

Lundi 4 avril 

  Matin

Je découvre Jaumard
 Je fais connaissance avec mes copains et 

mes animateurs mais aussi avec les autres groupes
Organisation de notre espace de vie 

Présentation du thème
Ateliers tournants

 Après-Midi

Conte Provençale 
Creation de ma Pince 

Relais Sportif

Jeudi 7 avril 

  Matin

Mon sachet de lavande 
Décoration de ma poterie 

Jeu de motricité

  Après-Midi

Réalisation de  mon personnage provençal 

Mardi 5 avril 

  Matin

Mon Book  
Ma couronne de Pâques 
Initiation jeu de ballon

  Après-Midi

Animation Six Fours Centre 
Défi Boules Wipeout (12 enfants)

Escalade à 14h (6 enfants) 
Jeux Extérieur 

Mercredi 6 avril
 

  Matin

Je continue mon Book 
Fresque des Instruments provencaux 

Atelier Multi jeux

  Après-Midi

Piscine à 14h30 (8 enfants) 
Atelier Poterie 

Vendredi 8 avril 

  Matin

Réalisation finale de la Fresque 
Fabrication de  ma magnet provençale 

en perle chauffante
Parcours sportifs

  Après-Midi

Grand jeu « la course aux couleurs »



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Pâques

JAUMARD 04 94 74 54 32

7 ans Animateurs : Sébastien et Mohamed

Info Familles :
Pour l'activité piscine il est nécessaire de prévoir un maillot de bain, une serviette, un bonnet de bain et un rechange obligatoire  
Pour les sorties sportives prévoir une tenue adaptée, une gourde et une casquette
Le programme d'activités est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié.
Le projet pédagogique est à votre disposition. N'hésitez pas à nous le demander

Thème : collectifs et créatifs

Lundi 4 avril 

  Matin

Je découvre Jaumard
 Je fais connaissance avec mes copains et 
mes animateurs mais aussi avec les autres 

groupes
Organisation de notre espace de vie 

Présentation du thème
Ateliers tournants

  Après-Midi

Tournoi de basket Jaumard

Mercredi 6 avril 

 Matin

Tournoi de Hockey au verger
Atelier Poterie à 10h15

 Apres-midi

Piscine à 14h30
Fabrication de jeu de l'oie

Animation Six Fours Centre 
Défi Boules Wipeout (12 

enfants)

Jeudi 7 avril 

  Matin

Fresque 3D
Fabrication de la Coupe et Médaille pour les 

Olympiades 

  Après-Midi

Atelier Poterie
La ferme aux Animaux

Vendredi 8 avril 

  Matin

Color eyes

  Après-Midi

Jeu de l'oie

Mardi 5 avril 

Baby foot géant à Jaumard
Gymnastique trampoline (12 enfants)

PIQUE-NIQUE à JAUMARD

Escalade avec bloc session à la seyne (6 enfants)



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Pâques

JAUMARD 04 94 74 54 32

8 ans Animateurs : Andréas, Oceane

Info Familles :
Pour l'activité piscine il est nécessaire de prévoir un maillot de bain, une serviette, un bonnet de bain et un rechange obligatoire  
Pour les sorties sportives prévoir une tenue adaptée, une gourde et une casquette
Le programme d'activités est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié.
Le projet pédagogique est à votre disposition. N'hésitez pas à nous le demander

Thème : la course vers l'écologie

Jeudi 7 avril 

  Matin

À la decouverte du tennis (4 places)
Jeux sportifs à jaumard

 Après-Midi

Hip hop avec Magali
Je vais à la piscine 
Le jeu du pictionary

Animation Six Fours Centre 
Défi Boules Wipeout (12 enfants)

Lundi 4 avril 

  Matin

Je découvre Jaumard
 Je fais connaissance avec mes copains et 

mes animateurs mais aussi avec les autres groupes
Organisation de notre espace de vie 

Présentation du thème
À la decouverte du tennis (4 places)

Création du lapin écolo

  Après-Midi

Création  du jeu des 7 familles
Hip hop avec magali

Vendredi 8 avril 

  Matin

À la decouverte du tennis (4 places)
Le parcours des champions

  Après-Midi

Grand jeu « la course aux couleurs »
Olympiade à toulon avec les 9 ans( 6 places)

Mardi 5 avril 

  Matin

À la decouverte du tennis (4 places)
Escalade bloc session la seyne (6 places)

Création d'un vase recyclé

  Après-Midi

Après midi sportive 
Hip hop avec magali

Mercredi 6 avril 

  Matin

À la decouverte du tennis (4 places)
Multijeux (killer, luky luke,le chef d'orchestre...)

 Après-Midi

Réalisation du morpion
Je vais faire du basket à la salle du verger



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Pâques

JAUMARD 04 94 74 54 32

9 ans Animateurs : Cassandra, Carine

Olympiade

Info Familles :
Pour l'activité piscine il est nécessaire de prévoir un maillot de bain, une serviette, un bonnet de bain et un rechange obligatoire  
Pour les sorties sportives prévoir une tenue adaptée, une gourde et une casquette
Le programme d'activités est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié.
Le projet pédagogique est à votre disposition. N'hésitez pas à nous le demander

Thème : la joie à travers le temps

  Après-Midi

Lundi 4 avril 

  Matin

Je découvre Jaumard
 Je fais connaissance avec mes copains et 

mes animateurs mais aussi avec les autres groupes
Organisation de notre espace de vie 

Présentation du thème
Ateliers tournants

Découverte du tennis( 4places)

  Après-Midi

Débat d'idées autour du projet
Création artistique ( décors et costumes) 

Hip hop avec magali

Mardi 5 avril 

  Matin

Découverte du tennis (4 places)
Atelier théatral

  Après-Midi

Atelier théatral
Création artistique (décors et costumes)

Hip hop avec magali

Mercredi 6 avril 

  Matin

Découverte du tennis (4 places)

Atelier théatral

  Après-Midi

Création artistique (décors et costumes)

Défi boule gonflable

Vendredi 8 avril 

  Matin

Découverte du tennis (4 places)
Atelier théatral

  Après-Midi

Olympiade à toulon avec les 8 ans (6 places)
Grand jeu « la course aux couleurs »



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Pâques

JAUMARD 04 94 74 54 32

10/ADOS Animateurs : Mathilde, Isabelle, Manuel

Info Familles :
Pour l'activité piscine il est nécessaire de prévoir un maillot de bain, une serviette, un bonnet de bain et un rechange obligatoire  
Pour les sorties sportives prévoir une tenue adaptée, une gourde et une casquette
Le programme d'activités est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié.
Le projet pédagogique est à votre disposition. N'hésitez pas à nous le demander

Thème : brico algécos

Lundi 4 avril 

  Matin

Je découvre Jaumard
 Je fais connaissance avec mes copains et 

mes animateurs mais aussi avec les autres groupes
Organisation de notre espace de vie 

Présentation du thème
Ateliers tournants

Sensibilisation Sittomat à 10h

  Après-Midi

Atelier bricolage création d'un objet
Contrôle et tri des matériaux

Défi boule gonflable

Jeudi 7 avril 

  Matin

« Le blind cross »
Parcours à l'aveugle

Plan et maquette projet
Dessin de la fresque 

  Après-Midi

Escalade à bloc session la seyne 
(12 places) 

Le tour du monde en 80 jours
Défi boule gonflable

Mardi 5 avril 

  Matin

Tournoi de handball à toulon (12 places)
 Sortie VEOLIA à 10h

PIQUE NIQUE JAUMARD / TOULON

  Après-Midi

La ludothèque de Jaumard
Poterie

Réalisation d'un concours

Mercredi 6 avril 

  Matin

Atelier bricolage 
Création en palette

Mon potager

  Après-Midi

Rencontre avec le HTVB 
au palais des sports de toulon

(12 places)
Comment vois-tu ton centre aéré ?

Vendredi 8 avril 

  Matin

Sortie à la maison des 4  freres
Au beausset

Jeu des bouchons colorés

  Après-Midi

Grand jeu « la course aux couleurs »
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